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ANALYSES IMMUNOLOGIOUES SUR L'AXSYM

S-il s'ag/f d-un ^hantillon -Remis'. findiquer par 'R- devant te numiro SchantHlon (Ex . R 123/12 T23456J

+ lettre diff^rendant chacun ttes aliquotes (a. b.c.d)
,„k„„,„;„ 4. «„™i„

Dem7me siV s'agtt d'une confre-expcrtise, renseigner la partie "commentaire- :
num^ro de /aboratare + nt/m^ro

6chanWton + CE + lettre dmrendant chacun des aliquotes (a. b. c, d)

6 S61ectionner "F6 Ajouter"

7 R6p6ter les 6tapes 5 et 6 pour chaque 6chantillon.
.

8 Saisir Tidentite "IDE" et un "commentaire" pour te controle LH de fin de sequence de lappareil, puis

s^lectionnw te panel CQ-LH.

"IDE" = CQ LH

"Commentaire" = j)mm-n-CQ LH SPECIMEN

avec

:

ijmm = date d'analyse

n = numSro de sequence de la date d'analyse consideree

(Ex: •Commentaire* = 0603-1-CQLH

Cortrale US 6e finde sfequence tie ToppartMl pour la prern*™ sequence du 6 mars)

NQtes

S-il s'agit dune v4>rincation. ajouter 'v^riT d la suite du cxtmmentaire.

De m6me s'il s'agit d'une contre-expertise, ajouter "CE" d (a suite du commeniaire,
comoEmEi

9 Selectionner "F6 Ajouter" . .

10 Saisir l'identit6 "IDE" et un "commentair«" pour te contr6te p hCG de fin de sequence de t appareil, puis

selectionner te panel CQ-HCG.

"IDE" = CQ HCG

"Cmnmentaire" = jjmm-n-CQ hCG
avec : iJmm = date d'analyse

n = num6ro de sequence de la date d'analyse consider^e

(Ex: Commentare" = 060Vl-CQt»CG
. ^ e ,

Cwitr«e hCG de tin <»e sequence de fapparel pow la promttre sftquence du 6 mare)

NQtes

S'il s'agit dune verification, ajouter -viriT is la suite du commentaire.

De m&me stl s'agit d'une contre^pertise, ajouter 'CE- A la suite du commentaire.

11 Selectionner "F6 Ajouter"

12 Selectionner "F1 Sortir" pour revenir d I'fcran "lisle des demandes" ^ „ . .

13 Imprimer la liste des demandes et i'archiver A la date du jour dans le classeur C-MA-Axsym

Echantillons.

- Sortir les portoirs designes par I'appareil du carrousel echantillons. Distribuer dans les cuves echantillons,

plac6es sor les portoirs selon la liste des demarxles :

USADA 0030
^^S^


